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L’État - la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
de  Nouvelle-Aquitaine  (DRAAF)  -  participera  au salon  agricole  de  Nouvelle-
Aquitaine  qui  se  tiendra  du  1er au  10  juin  2019  au  parc  des  expositions  de
Bordeaux-Lac dans le cadre de la foire de Bordeaux

La DRAAF disposera d'un stand institutionnel de 16 m² dans le hall 4 au sein de
l'espace de la grande ferme. 
Pendant toute la durée du salon, des représentants de ses services se relaieront
sur  ce  stand  pour  accueillir  les  visiteurs,  répondre  à  leurs  questions,  leur
présenter les missions de la DRAAF ainsi que les politiques publiques portées par
le Ministère de l'agriculture et  de l’alimentation en région, tout spécialement
celles  concernant  la  transition  agricole,  la  forêt  et  l'alimentation  à  travers
différentes animations prévues.

La remise des trophées de la bioéconomie et de l'agro-écologie aux lauréats
régionaux  constituera  un  des  temps  forts  de  cette  semaine.  Lors  de  cette
manifestation, les porteurs de projets récompensés apporteront leur témoignage
sur les opérations réalisées.

L'enseignement  agricole  régional sera  quant  à  lui  fortement  mobilisé  pour
montrer  son  savoir  faire.  Chaque  jour  un  établissement  présentera  et  fera
déguster ses produits. 
Près de 700 jeunes, stagiaires de la formation professionnelle ou apprentis de
l’enseignement agricole viendront également à la rencontre des professionnels
exposants du 3 au 7 juin.  Ces rencontres sont destinées à resserrer les liens et
favoriser  les  collaborations  avec  les  représentants  des  filières  agricole,  agro-
alimentaire et forêt-bois.



UNE PROGRAMMATION AXÉE SUR LA TRANSITION AGRICOLE ET
L'ALIMENTATION

Lundi 3 Juin

• 11h-12h puis 14h-15h : Présentation des projets lauréats régionaux des
aides FranceAgriMer à la structuration des filières : L'OR ROUGE, viande
limousine d'exception et plantation de vergers des Châtaignes Bellefer
France.
Le projet Or Rouge vise à fédérer les acteurs de la filière viande pour la
valorisation des viandes limousines d’exception, du pré à l’assiette, dans
une démarche sociétale et durable.
La plantation de parcelles de la variété BELLEFER est un véritable enjeu
d'avenir pour la filière châtaigne ! Pour produire des fruits aux qualités
recherchées par l’industrie en manque de matière première locale. 

Mardi 4 Juin

• 10H-12H : Animation autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire
Présentation des actions du réseau REGAL, réseau pour éviter le gaspillage
alimentaire en Nouvelle-Aquitaine piloté par le CREPAQ (Centre Ressource
d'Ecologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine)
Présentation  du  dispositif  « Phénix »  qui  permet  d’accompagner  les
entreprises dans leur démarche de réduction du gaspillage et des déchets.

• 14H :  Signature  de  la  feuille  de  route  « Agriculture,  Alimentation  et
Territoires  pour  une  alimentation  durable  et  locale  en  Nouvelle-
Aquitaine » par  Fabienne  BUCCIO,  préfète  de  la  région  Nouvelle-
Aquitaine, et  Alain ROUSSET,  président du conseil  régional de Nouvelle-
Aquitaine. (Stand AANA dans le Hall 4)

• 14H-16H :  Les  projets  alimentaires  de  territoire  (PAT)  Qu'est-ce-que
c'est ?
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser 
l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant notamment
l'installation d'agriculteurs, les circuits de proximité et
l'approvisionnement en produits de qualité issus d'une agriculture durable 
des cantines.
Généralement portés par des collectivités territoriales, ces projets sont  
co-construits  en  associant  les  acteurs  du  territoire  (élus,  entreprises  
agricoles  et  agroalimentaires,  artisans,  citoyens  etc.).  En  Nouvelle-
Aquitaine, une cinquantaine de démarche de ce type ont été initiées. 

http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial


Mercredi 5 Juin 

• 10H30-11H : Remise des trophées de la bioéconomie au lauréat régional
• 11H20-12H :  Remise  des  trophées  de  l'agro-écologie  aux  lauréats

régionaux
Voir en page 5 pour le détail de l’animation

Jeudi 6 Juin 

• 11H-12H30 : Mini conférence et échanges sur les groupements d'intérêt
économique  et  environnemental  (GIEE)1 et  fermes  30  0002 :  des
collectifs  d'agriculteurs  engagés  dans  la  transition  agro-écologique  de
leur territoire.
La  transition  par  des  exemples  terre  à  terre  !  Les  dispositifs
d'accompagnement  de  ces  groupes  seront  présentés  au  travers  du
témoignage  de  la  fédération  départemental  CUMA  des  Pyrénées-
Atlantiques et des Landes.
 

Vendredi 7 Juin

• 11H-12H30 : Labellisation du premier groupement d'intérêt économique
et environnemental forestier (GIEEF) de Nouvelle-Aquitaine
Les  propriétaires  forestiers  privés  sur  le  territoire  Sud  Est  Gironde  se
regroupent volontairement pour une gestion concertée .
Institués  par  la  loi  d'avenir  agricole  de  2014  ,  les  GIEEF  sont  des
groupements  officiellement  reconnus  par  l’État  qui  fédèrent  des
propriétaires forestiers privés. Ces derniers s'engagent volontairement sur
un  territoire  forestier  à  gérer  de  manière  durable  la  forêt  tout  en
améliorant la mobilisation du bois.

• 15H-15H30 :  Mini  conférence :  l'image de l'agroalimentaire auprès  du
grand public et des jeunes en formation agroalimentaire 
Premiers résultats des enquêtes menées par la DRAAF en partenariat avec
CAP  métiers  et  l’association  régionale  des  industries  alimentaires  de
Nouvelle-Aquitaine (ARIA-NA)

• 15H30-16H :  Mini  conférence :  les  propositions  des  jeunes  pour
améliorer  l'attractivité  du  secteur  agroalimentaire  dans  le  cadre  de
l'initiative 
«  InnovEPA »  projet  porté  par  l’ARIA-NA  en  partenariat  avec  le  lycée
agricole de Surgères : Ecole Nationale d'industrie laitière et des industries
agro-alimentaires (ENILIA)- Ecole Nationale supérieure de meunerie et des
industries céréalières (ENSMIC)

1 Les GIEE sont des collectifs d'agriculteurs reconnus par l’État, qui s'engagent dans un projet pluriannuel de pratiques visant une
performance économique, environnementale et sociale. La région Nouvelle-Aquitaine compte à ce jour 95 GIEE soient 1500 exploitations
agricoles engagées dans une démarche de transition agro-écologique .
2 Les fermes 30 000 sont des collectifs d’agriculture qui s’inscrivent dans les objectifs du plan de réduction de l’usage des produits phyto-
sanitaires (plan Ecophyto2) mis en place par le Ministère de l'agriculture. 
32 groupes ont été sélectionnés en 2018 pour la région Nouvelle-Aquitaine.



UN TEMPS FORT : LA REMISE DES TROPHÉES DE LA BIOÉCONOMIE ET DE
L'AGRO-ÉCOLOGIE AUX LAURÉATS RÉGIONAUX

Les trophées de la bioéconomie 2018-2019
Ce concours lancé par le Ministère de l'agriculture et de l’alimentation pour la
première fois durant l'été 2018 récompense, dans le cadre du plan d'action de la
bioéconomie, des projets de filières agricoles valorisant des bioressources afin de
proposer une solution biosourcée pouvant se substituer aux énergies fossiles (ex :
production de peintures à partir d'algues, valorisation de fibres de chanvre dans
le bâtiment, production de biométhane carburant).
Fin 2018, 11 lauréats régionaux ont été sélectionnés au niveau national dont une
entreprise de Nouvelle-Aquitaine qui a été retenue parmi 5 dossiers présentés
pour la région :
CHANVRE MELLOIS, entreprise d'un collectif d'agriculteurs des Deux Sèvres qui
cultive, transforme et commercialise localement du chanvre, pour le textile
ou la construction.

Les trophées de l'agro-écologie 2018-2019
Ce  concours  organisé  depuis  2014  par  le  Ministère  de  l'agriculture  et  de
l’alimentation a pour objectif de récompenser, dans la dynamique du projet agro-
écologique  pour  la  France,  les  démarches  innovantes,  exemplaires  d'une
agriculture  performante  économiquement,  écologiquement  et  socialement  à
travers  deux  catégories  de  récompense  :  « démarche  collective »  et
« innovation ».
2 lauréats régionaux ont été retenus pour cette édition :
CIVAM du PAYS CHÂTELLERAUDAIS  pour son projet « APACh : association de
cultures en agro-écologie dans le Châtelleraudais »
AGROBIO  PERIGORD pour  son  projet :  « GIEE  semences  paysannes :  Gérer
collectivement  la  biodiversité  cultivée  par  la  mise  en  culture  de  variétés
reproductibles et évolutives en grandes cultures et en potagères »
Les lauréats régionaux de ces trophées concourent pour remporter ensuite le
trophée national.

Les  trophées  régionaux  seront  remis  par  Philippe  de  GUENIN,  directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine
ainsi  que  par  Patrice  GENFIE  président  des  caisses  régionales  du  Crédit
Agricole lors d'une manifestation qui se déroulera sur le stand de la DRAAF
(Hall4) le mercredi 5 Juin de 10H30 à 12H et au cours de laquelle les lauréats
présenteront leurs projets. 



UNE MOBILISATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGIONAL

• Présentation et dégustation de produits issus des lycées agricoles de la
région sur le stand AANA (Hall 4)
Lundi 3 Juin : Bourcefranc (huitres)
Mardi 4 Juin : Bressuire (pâtés, salaisons,plats cuisinés)
Mercredi 5 Juin :  Limoges et Nord Haute Vienne (Terrines, confitures)
                           Pau Montardon 

         Jeudi 6 Juin :  Surgères (fromages, conserves de poissons,biscuits)
                                     Jonzac (Pineau, Cognac)
          Vendredi 7 Juin : Brive Voutezac (légumes, plants)

• Rencontre des jeunes de l'enseignement agricole avec les professionnels
à travers des ateliers thématiques.

Environ 700 élèves issus de 45 classes venant de l'ensemble de la région
participeront aux 110 ateliers prévus sur 21 thèmes différents (gastronomie,
énergies  renouvelables,  forêt,  élevage,  métiers  du  cheval,  productions
végétales, races animales...).

Ces jeunes, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle issus des
lycées  agricoles  publics  ou  privés,  des  CFA  (Centre  de  Formation
d'Apprentis) et  des  Maisons  Familiales  et  rurales  seront  accueillis  pour
participer  à  des  ateliers  thématiques  alternant  exposés  d'experts,
séquences de questions-réponses et visite de l'espace. Les élèves auront
également la possibilité d'assister aux conférences « temps forts » prévues
par  les  organisateurs  du  salon  (ex :  Conférence  permanente  de
l’agriculture, Etat généraux de l’innovation).
Accueillis pour la journée, les jeunes  pourront  découvrir des perspectives
d'emploi,  des  carrières  possibles  et  envisager  leur  avenir  après  leurs
études. De leur côté, enseignants et formateurs pourront rencontrer  les
professionnels  et  nouer  des  contacts  pour  aller  plus  loin  dans  la
collaboration. 

• Participation des étudiants de Bordeaux Sciences Agro
      Les étudiants de 1ère année de l’École d’Ingénieurs Bordeaux Sciences Agro

prendront part à l’animation de la Ferme en encadrant le  Parcours de  
l’Enfant, dispositif éducatif piloté par les Jeunes Agriculteurs de Gironde 
et qui accueille des élèves des écoles primaires .

• Participation   des  jeunes  de  l'enseignement  agricole à  Equitaine  et  
Aquitanima qui sont au sein du salon dédiés à l'élevage, aux concours de 
races. Les jeunes apporteront leur appui aux éleveurs pendant Aquitanima 
et contribueront à la mise en œuvre d'Equitaine.


